
Samedi 5 janvier à 17h : messe des familles Fête de l'Epiphanie
Monsieur Denis DUYCKAERTS

Mardi 8 janvier à 18h30 : en remerciement d'une grâce reçue

Samedi 12 janvier à 18h00 : prière de Taizé
Mardi 15 janvier à 18h30 : famille LEPIECE
Samedi 19 janvier à 17h : Monsieur Maurice LARDINOIS
Mardi 22 janvier à 18h30 : Fondations anciennes
Samedi 26 janvier à 17h : ADAL
Mardi 29 janvier à 18h30 : pour que la paix revienne dans deux familles

Samedi 2 février à 17h : messe des familles Présentation de Jésus au Temple
Monsieur Louis BECKERS

• samedi 5 janvier : - collecte pour les jeunes Eglises d'Afrique
- après la messe, apéritif au Cercle

• samedi 26 janvier : - collecte pour le financement des services diocésains
• lundi 28 janvier : - à 20h, salle St Hubert, présentation des outils de Carême par Entraide 

et Fraternité
• samedi 2 février : - collecte pour le chauffage de l'église

- après la messe, apéritif au Cercle
- à 10h30, à Notre-Dame des Récollets, messe des agriculteurs

En janvier, deux grandes campagnes de sensibilisation et de récolte de dons sont menées dans
notre pays : 

1) 11-12-13 janvier : vente de modules au profit des Iles de Paix, ONG fondée par le Père Pire,
qui met en place de nombreux programmes d'aide aux populations d'Afrique et d'Amérique du Sud.

2)  25-26-27 janvier : vente de pochettes de marqueurs au profit de l'Opération Damien,  pour
lutter contre la stigmatisation et l'exclusion des personnes victimes de la lèpre.

Informations   :
-  Depuis Noël,  la  Chapelle  St  Lambert (rue du Collège à Verviers)  a adapté  ses célébrations
dominicales sur décision de Monseigneur l'évêque :
– 7h30 : office ordinaire 17h : office extraordinaire (en latin)
L'office extraordinaire continue à Tancrémont à 11h.

- La collecte totale de l'Avent a rapporté 161,59 € au profit de Vivre Ensemble.
- La collecte de solidarité du 24 décembre a rapporté 702 €. Cette somme permettra à l'Entraide
paroissiale d'amplifier et d'améliorer l'aide reçue de Réverval en achetant des produits frais et des
produits de saison. 

Célébrations

Eglise Saint Bernard - Lambermont

du 5 janvier 2019 au 2 février 2019

Annonces

Du 18 au 25 janvier     : Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
Durant cette semaine, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus 
à ses disciples pour que tous soient un, afin que le monde croie, et à se rassembler 
afin de prier pour leur unité.
Le thème de la semaine de prière, choisi par un groupe de responsables chrétiens 
d'Indonésie, est tiré du livre du Deutéronome (16,18-20)

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice »

Merci de votre générosité


